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Note d’information

Comité technique régional de CiDAN Corse Amicale du 373ème RI

Cette information est consécutive à la réunion du comité technique régional de CiDAN Corse à  
la Base Aéronavale d’Aspretto le 30 janvier 2013, en présence du Capitaine de frégate Christophe  
MICHEL,  commandant  la  Marine  en  Corse  et  de  l’adjudant-chef  Alain  MERCURI,  président  de  
l’amicale du 373ème RI.

Le 373ème Régiment d’Infanterie

Depuis son rattachement  à la France en 1768, des détachements militaires  ont toujours été 
stationnés en Corse. Le premier régiment d’infanterie à s’y implanter est le 163ème RI ; il est constitué à 
Nîmes le 21 octobre 1891 et part en Corse. 

Désigné pour tenir garnison en Corse, le 173ème RI, régiment de quatre bataillons formé en avril 
1913 à Nice, permute avec le 163ème RI ; il devient le régiment traditionnel des Corses dont la devise 
est « Aio Zitelli ». Lors de la guerre 1914-18, Il dérivera, comme chaque régiment, une nouvelle unité 
dont le numéro sera celui du régiment d’origine majoré de deux cents. Ainsi sera créé en septembre 
1914 le 373ème RI, régiment de 3 bataillons, engagé dans les Vosges dès le début de la guerre et dont le 
6ème bataillon sera immédiatement affecté en renforcement du 173ème RI.

Moins connu que le 173ème RI dont il dérive, le 373ème RI sera affecté au sein de la 152ème DI ; il 
participera de septembre 1914 à juin 1916 aux combats de la Chapelotte près de Raon-l’Etape. Il s’y 
distinguera particulièrement et plus de deux cent cinquante Corses y perdront la vie. Leur  conduite 
héroïque,  leur  courage,  leur  sens  de  l’honneur  et  leur  générosité  laisseront  dans  le  cœur  de  la 
population vosgienne une trace indélébile.

Le 373ème RI  sera de nouveau mis sur pied en 1939 ; chargé de la protection interne de la Corse 
il sera dissous en 1940.

Recréé en 1976 en tant que régiment de réserve de la Corse du Sud, il comptera un effectif  
quasi-constant de plus de 800 réservistes ; il  sera dissous en 1996. A sa dissolution, les cadres de 
réserve du 373ème avaient émis le souhait de perpétuer le souvenir de leurs anciens. Sous l’impulsion de 
son  délégué  régional  Monsieur  Jean-Louis  POLI,  ancien  commandant  d’unité  du  373ème RI, 
l’association CiDAN Corse a entrepris cette action. En déplacement dans les Vosges en octobre 2011, 
Monsieur Jean-Louis POLI et le colonel de réserve Raymond EUVRARD, dernier chef de corps du 
373ème RI, se sont rendus dans les cimetières où des poilus ont été inhumés. Ils ont rencontré Monsieur  
Jacques BOURQUIN, président de l’association « Guerre en Vosges », qui, au cours de la visite du 
champ de bataille, leur a fait un bref historique de l’action du 373ème RI. Cette association dont le logo 
comporte un rameau de châtaignier, en hommage aux Corses du 373ème RI qui ont combattu dans les 
Vosges, et un rameau de houx, symbole de l’Allemagne, a pour but de favoriser le rapprochement 
franco-allemand à travers  l’histoire  commune de ces  deux pays.  Pour les Vosgiens,  le  rameau de 
châtaignier raconte  l’action  héroïque  des  poilus  corses  ;  il  rappelle  les  colis  de  nourriture  qu’ils 
recevaient de leur famille, contenant outre saucissons, figatelli et autres charcuteries des poignées de 
châtaignes ; dont quelques-unes ont donné naissance aux nombreux châtaigniers qui se dressent encore 
dans la région. 



Suite à cette visite, il a été décidé d’installer dans le secteur des combats où les poilus corses 
s’étaient distingués un « caillou », petit fragment de roche grise ramené de Corse.

Lors d’une deuxième visite en février 2012, le délégué régional CiDAN Corse a été reçu par 
une importante délégation d’élus de la région. Ceux-ci ont montré le grand attachement de la région à 
nos anciens ; ils ont raconté la vie quotidienne de ces soldats, leur action héroïque lors de leur arrivée 
dans le village de Pierre-Percée en flammes, et le don qu’ils ont fait à l’église du village d’une statue 
de Jeanne d’Arc, toujours en place malgré la destruction partielle de l’église en 1916 et 1940. Ils  ont 
souhaité une manifestation de grande ampleur. Il a alors été décidé à l’unanimité d’ériger une stèle au 
col de la Chapelotte.

Suite  à  cette  réunion  de  travail,  de  nombreux  contacts  ont  été  noués  sous  l’égide  de 
l’association « Guerre en Vosges ». Un propriétaire était prêt à donner un terrain, mais le choix s’est 
fixé sur une parcelle gérée par l’Office National des Forêts.

Afin de concrétiser ce projet,  CiDAN Corse et l’amicale des Anciens du 373 ème RI ont fait 
appel à  des  donateurs privés. Un formidable élan de générosité s’est manifesté.  Une stèle surmontée 
d’un mouflon, symbole de la liberté pour les Corses, a été offerte par Monsieur Paul TOGNARELLI,  
sculpteur et tailleur de pierre à Ajaccio. Monsieur Patrick ZICCHINA, marbrier à MEZZAVIA, a fait 
don d’une plaque gravée sur laquelle sont inscrits le mot « Corsica » et  la devise « Liberté, Egalité, 
Fraternité », mots qui, au-delà  de leur sens propre, représentent les valeurs pour lesquels les poilus 
corses se sont battus, et, pour certains, ont donné leur vie. La Ville d’Ajaccio, liée à CiDAN Corse par 
une  convention  de  partenariat,  a  financé  le  transport   de  cette  stèle  qui  a  été  installée  sur  son 
emplacement définitif en présence du délégué régional CiDAN Corse. Ce monument situé le long d’un 
chemin de randonnée est érigé dans une zone baptisée « Corsica » et le chemin qui y accède à partir du 
col de la Chapelotte est dénommé « chemin des Corses ».
L’inauguration  de  cette  stèle  se  déroulera  les  17  et  18  avril  2013  en  présence  de  nombreuses 
personnalités corses et vosgiennes selon le programme suivant :

Mercredi 17 avril 2013     :  
de 9h à 16h00 visite accompagnée  par groupes de 20 du champ de bataille
16h00 bénédiction de la stèle et du chemin des Corses
17h00 messe en l’église de  Pierre-Percée
20h00 chants  polyphoniques  et  chants  sacrés  corses  par  le  groupe 

« Alte Voce » en l’église Saint-Georges de Raon-l’Etape
Jeudi 18 avril 2013     :

9h30  inauguration de la stèle
11h00 messe en l’église de Badonviller
13h00 buffet salle Mansuy à Badonviller
17h00 chants  polyphoniques  et  chants  sacrés  corses  par  le  groupe 

« Alte Voce » en l’église de Badonviller.
La « Marseillaise », l’ »Hymne à la joie » et le « Dio vi salvi » seront interprétés lors de chaque 

manifestation.
Le drapeau de la  section  de  Corse du Sud de la  FNASOR sera porté  par  le  major  Pierre  

BENIGNI. Si autorisation est donnée par la Section Nationale des Membres de la Légion d’Honneur, 
le drapeau de la section départementale de la S.M.L.H. sera porté par son porte-drapeau l’adjudant-
chef de réserve Alain MERCURI, chargé de mission CiDAN Corse, président de l’amicale des anciens 
du 373ème RI.

La venue du groupe « Alte Voce » s’inscrit dans l’optique d’un futur partenariat  culturel  et 
d’échanges réciproques entre les groupes musicaux corses et vosgiens.

Parallèlement à ce projet, une conférence organisée dans le cadre du programme du trinôme 
académique a été donnée par Monsieur Jacques BOURQUIN le 25 octobre 2012 dans la salle des 
Congrès de l’Espace Diamant de la Ville d’Ajaccio ; celle-ci a de plus financé le déplacement  du 
conférencier. Au cours de cette intervention, plus de trois cents élèves ont découvert la réalité de la vie 
quotidienne de ces combattants. Une photo de la stèle qui sera installée dans les Vosges leur a été 
présentée.



Le succès de cette action a conduit CiDAN Corse à mettre en place prochainement une cellule pour 
multiplier ce type d’action auprès des autres établissements scolaires du second degré de Corse. Des 
enseignants chargés de mission au sein de CiDAN Corse seront chargés de conduire ces interventions.
L’association CiDAN Corse entreprendra prochainement des démarches auprès des élus pour qu’un 
carrefour situé à la périphérie d’Ajaccio porte le nom du 373ème RI.


